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Introduction : 

Ces 50 dernières années ont été le théâtre d’une forte évolution des relations de travail, 

hiérarchiques et non hiérarchiques au sein des entreprises. 

Avec le premier choc pétrolier, l’émergence des crises économiques et l’arrivée du chômage de 

masse, la précarisation des salariés s’est peu à peu installée dans les réalités et beaucoup modifié les  

représentations du travail. Ces éléments ont  fondamentalement modifié le rapport au salariat, les 

modes de management et le caractère sécure du lien contractuel. 

Le collectif de travail s’est affaibli, la représentation syndicale a perdu du terrain, la primauté de 

l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel n’a plus de caractère d’évidence.  

La crainte pour son emploi, sa place, sa légitimité a induit des comportements de soumission ou au 

contraire des rapports de force et de domination voire d’inertie et d’autoprotection..  

Les méthodes de management antérieurement plus autoritaires ou plus paternalistes ont évolué vers 

des modes plus participatifs, plus délégatifs, pertinents quand ils sont déclinés avec sincérité et à bon 

escient, et plutôt manipulatoires si ils sont appliqués sans éthique ni authenticité. 

Par exemple : une annonce de logique participative laissant croire à une concertation quand tout est 

décidé d’avance  

Ces évolutions du monde du travail sont aussi celles de la société tout entière: les années 70 ont 

contribué à l’instauration et la reconnaissance de libertés individuelles, de droits à la parole, 

prémices des notions de développement et d’épanouissement personnel et des fonctionnements 

plus « égocentrés » que nous observons aujourd’hui. 

D’autre part, force est de constater que dans certaines entreprises, les pratiques de harcèlement 

moral nommées par le Dr HIRIGOYEN en 1998, la malveillance de certaines attitudes, les mises sous 

pression, ont poussé certains à l’erreur, à la faute ou à la démission. S’accomplir au travail, vivre la 

solidarité, l’entraide est aujourd’hui considéré comme une « chance » .Le travail ne tient plus ses 

promesses de bonheur et d’accomplissement, et le sentiment, essentiel pour la santé psychique de « 

bien faire son boulot » est de plus en plus difficile d’accès. 

De plus, nombreuses sont les personnes qui vivent un décalage entre le métier appris et la profession 

exercée : les contextes de travail, les injonctions paradoxales, les objectifs inadéquats  sont autant de 

source de «  désamour » du métier et de désillusion professionnelle. 



Le travail est donc devenu pour certains un lieu d’épreuve, de doute, d’incertitude, de solitude, voire 

de souffrance et cette réalité siphonne la confiance mutuelle et interroge la sincérité des intentions 

et l’investissement dans le travail. 

En parallèle, les systèmes d’avancement et de promotion se sont individualisés et sont devenus plus 

conditionnels, rendant aléatoires les perspectives de carrière. 

C’est bien sur ce terrain de la confiance et de l’incertitude du cadre de travail que peuvent naître les 

conflits. Le collectif de travail est vécu comme moins coopératif, plus jugeant, plus concurrentiel, plus 

incertain en un mot. 

Les attitudes défensives, manipulatrices, les rapports de force structurent désormais des relations 

conflictuelles dans les équipes  

 

A- Quel désamorçage pour les conflits ?  

B- La complexité des  conflits et leur analyse  

C- La prise en compte du conflit  

D- Les modes de traitement et outils préconisés  

 

 

 

1- Quel désamorçage pour les conflits ?  

Selon Yves CLOT psychologue du travail, professeur au CNAM, l’entreprise dans sa structuration est 

clivante : elle instaure des communautés protégées : les sachants (experts), les fonctions nobles 

(cadres), les puissants (actionnaires et dirigeants) et des communautés exposées : les autres  

Les deux communautés s’opposent et se confrontent parfois 

Dans ce paysage, ce même YVES CLOT met en évidence une tendance à empêcher l’émergence des 

tensions et les conflits. Il y a une forme d’injonction à bien s’entendre, à éviter les difficultés, et cette 

injonction risque de conduire à tourner le dos aux difficultés qui ne manquent jamais d’arriver. Il 

devient alors difficile de s’opposer, d’être en désaccord, de se confronter, de se « DISPUTER » 

Ainsi des oppositions qui pourraient être saines et sources d’avancées sont négativement 

considérées.  

Une prévention essentielle serait de permettre aux équipes, voire de les amener à se confronter, 

échanger, exprimer leurs divergences au bon endroit et entre bons interlocuteurs pour éviter que les 

réactions de défense inhérentes aux frustrations ne prennent toute la place. IL FAUDRAIT RE 

INSTAURER LA POSSIBILITE DE LA DISPUTE au sens noble et utile  

La prise en compte de la parole conflictuelle est le principal vecteur de résolution, de négociation 

d’entente, de prise de distance. 



Pour désamorcer un conflit il convient donc en premier lieu, d’admettre ce conflit, de lui donner 

une place de contribution aux relations de travail, d’instaurer une communication intra équipe 

réelle, multidirectionnelle et si possible sincère,  

En second lieu, il faut TRAITER- GERER- FAIRE FACE avec METHODE ET ETHIQUE : autrement dit 

«  reconnaitre et diagnostiquer » 

le désamorçage passe aussi par UNE VRAIE écoute des récits et des vérités individuelles mais aussi 

une vraie attention aux symptômes. 

Cette écoute peut être pratiquée :  

- par des professionnels comme les médecins, médecins du travail, infirmières de santé, 

psychologues qui travaillent à accompagner la santé des salariés. 

- Par les responsables cadres concernés quand bien même ce n’est pas le cas le plus 

fréquent  

Cette prise en charge peut prendre la forme d’un accompagnement des sujets afin qu’ils mobilisent 

leurs ressources personnelles dans le traitement de la situation ou d’une action précoce sur  la 

situation 

En résumé le désamorçage au sens prévention du terme ou traitement précoce demande :  

- Acceptation du conflit 

- Identification du conflit 

- Volonté de traitement du C 

- Traitement méthodologique du C 

- Traitement équidistant du C 

En guise de synthèse, je dirais qu’il faut « éviter d’éviter »  les conflits, les considérer comme 

porteurs et cesser de dire qu’on ne les aime pas  

2- Mais les conflits sont complexes dans leur décryptage et leur analyse  

 Ils demandent une exploration de :  

- leur histoire,  

- leur contexte d’apparition,  

- leur évolution dans le temps  

- leurs causes quand elles sont connues,  

- leurs effets sur les protagonistes, les observateurs.. 

- leur dynamique transactionnelle,  

- leur caractère latent ou patent.( larvé, implicite ou connu /explicite) 

 Les responsabilités des acteurs dans leurs interactions hostiles actives ou passives permettent 

d’examiner les processus d’ «  escales symétriques « c’est-à-dire les contributions réciproques. 

Le décryptage des attitudes nécessite de bien connaitre les différents registres d’agression nommés 

« agressogènes «  



 De plus, le vécu émotionnel du conflit et sa  traduction subjective sont des éléments 

essentiels à prendre en compte. En effet face aux  mêmes événements, mêmes attitudes, 

mêmes registres défensifs, le ressenti peut être très différent. Le rapport de chacun au 

conflit et à l’opposition est déterminant de son vécu du conflit ; 

Il arrive qu’un sujet se sente victime alors même qu’il est un contributeur actif à la transaction du 

conflit 

 Il ne faut pas négliger non plus le caractère dissymétrique des statuts quand le conflit oppose 

un cadre et son collaborateur : souvent ce dernier a la crainte que le conflit se traite à ses 

dépens. 

 Le rôle des observateurs est aussi un point à observer : Par leur implication, leur regard, leur 

jugement ou au contraire leur passivité ils ont une influence sur les situations. 

Enfin, Une bonne analyse de problématique nécessite aussi de quitter les représentations 

simplificatrices du « méchant agresseur » et de la « pauvre victime » et toute approche moralisatrice. 

Pour approcher la complexité des causes de conflits il faut envisager trois pistes :  

1- Les causes qui concernent les différences individuelles sources de confrontations 

interpersonnelles : 

 Conflits de cadres de références : Age, sexe, formation, manières de penser, (habitus –

Bourdieu,  

 Parcours et identités professionnels: identités techniques, administratives, culturelles. 

 Appréciations différentes des situations et des problèmes, priorités, missions  

 Ancienneté, modes de fonctionnement, rapport à l’autorité, au travail 

 Causes de personnalités : autocrates, dominateurs, fuyants,  réactions défensives exprimées, 

personnalités toxiques et perverses. 

 Causes de communication : interprétations, dénaturation des intentions 

 

 

2- Les causes en lien avec les ressources limitées 

 Conflits de moyens : attribution des ressources techniques, financières, humaines, 

 Limites qui imposent un partage, une répartition : 

 qui fera tel travail ? 

 qui aura tel budget, tel poste 

 

3- Les causes qui concernent les modalités d’exercice des rôles et des statuts 

 Conflits organisationnels : clarté des missions, des fonctions, des règles appliquées, 

 Système d’autorité officiel, officieux et légitimité 

 Système de management inapproprié // autonomie et maturité 

 Modalités de traitement des problématiques 

 Système de sanction // insuffisances : absent, injuste… 

 Inéquité dans le traitement des situations 



La lisibilité des conflits passe aussi par la prise en compte de signes de dégradation des relations de 

travail : quelques exemples :  

 une problématique ne concernant qu’un agent est évoquée en réunion et le recadrage qui 

s’ensuit est effectué au collectif, plutôt qu’en face à face. ( inopportun et huliliant) 

 Il est demandé aux agents les plus accommodants de faire des « efforts » vis à vis de ceux qui 

n’en font pas. 

 L’intérêt individuel et l’intérêt collectif s’opposent : « chacun pour soi » quand il s'agit des 

congés ou de la charge de travail par ex : rejet du collectif de travail 

 Non écoute des responsables et des acteurs  

 Les rencontres interpersonnelles ou discussions en groupe sont tendues :  

o Systématisme des tensions entre deux personnes ou deux sous-groupes 

o Infra verbal explicitement agressif : mimiques d’agacement, yeux levés, 

o Certains préfèrent se taire et s’installent dans un silence hostile ou résigné 

o Il existe des sujets tabous  

o Exprimer son avis ou un point de vue contraire à la majorité est difficile voire 

impossible 

o Des collègues ne se saluent pas et/ou ne s’adressent plus la parole  

 

 

Enfin dans l’analyse de la complexité des conflits, un regard sur les pratiques managériales 

s’impose: exemples  

- le manager développe un exercice inapproprié partial, malveillant, autocratique, paradoxal, 

maltraitant, dévalorisant, anxiogène. … 

-Plus subtilement : il arrive que l’histoire d’une entreprise soit éclairante sur une situation 

conflictuelle : quand des modalités de management ne sont pas institutionnalisées, érigées en 

valeurs et dépendent des tendances de positionnement de chaque responsable, certaines équipes 

peuvent avoir rencontré des méthodes de management plus ou moins responsabilisantes.  

- Les contrastes entre les managers sont fréquemment à l’origine de difficultés  

- Enfin quand un manager qui ne prend pas sa place de responsable, laisse à des collaborateurs qui 

en ont la capacité, la possibilité de se donner une autorité de substitution que des suiveurs dans 

l’équipe valident parfois, le potentiel de conflit est grand. 

En dernier lieu, les aptitudes à la manipulation ajoutent une dimension de complexité : mensonge, 

culpabilisation, victimisation, théâtralisation, comparaison, simulation ; 

Le diagnostic approfondi et éclairé du conflit, le postulat de sa grande complexité au-delà des 

apparences et des discours simplificateurs sont indispensables à l’efficience de son traitement. 

 

 



 

 

3 - La prise en compte du conflit :  

Cette prise en compte dans l’entreprise n’est pas toujours facile : en effet cette question pose en 

premier lieu la question du rôle, des missions, des responsabilités  des encadrants quant aux 

questions de climat d’équipe et de conflits 

Une juste et pertinente prise en compte de la parole conflictuelle est compliquée par une certain 

nombre de biais, parmi lesquels : 

- Le sentiment d’échec personnel des managers qui peuvent être tentés de ne pas le voir ou le 

traiter, ni le faire connaitre. 

- Certains ont la tentation vaine d’attendre une évolution positive à la faveur du temps qui 

passe ou des changements qui se produisent  

- D’autres solutionnent par des dispositions d’arbitrage souvent organisationnelles 

inefficientes sur des problématiques relationnelles : ex : éloignement physique  

- Parfois la désignation des coupables est précoce, le parti-pris présent, l’implication réelle 

- On observe aussi une facilité à interpréter le conflit comme un « problème de 

communication » : explication trop simplificatrice 

- De même, La psychologisation du conflit : focalisation sur les causes psychologiques 

personnelles pas toujours étayées ou vérifiées mais si rassurantes car exogènes est 

fréquente : « elle est déprimée » « il vit une situation personnelle complexe »  

- La sacralisation de la parole du plaignant ou de la victime enfin rend la prise de recul difficile  

Malheureusement, Il faut parfois un caractère de gravité, de chronicité, d’inquiétude voire de danger 

pour que cette prise en compte se fasse avec responsabilité et équidistance.  

Cependant, la législation sur la santé au travail et la responsabilité des employeurs en la matière a 

conduit beaucoup d’entreprise à mieux prendre en compte cette parole. 

 

 

4-Modes de traitement et outils préconisés :  

Le conflit intra équipe est aujourd’hui un sujet que les entreprises peuvent traiter sur trois registres 

différents sans qu’il y ait véritablement de progressivité ou de stratégie dans ces trois modes de 

réponse :  

L’arbitrage : résolution et prise de décision ( trancher) 

Recours utile en cas d’échec des procédures de conciliation ou de médiation, il  met en route  un 

management directif, et devrait apparaitre le plus tard possible 

La conciliation : recherche de solution concrète et organisationnelle  



Très utilisée par les cadres de proximité 

La médiation : recherche de rétablissement du lien entre les acteurs 

La médiation des conflits apparue il y a une vingtaine d’années, met en œuvre un traitement négocié 

et coopératif entre les protagonistes. Elle se mène en étapes :  

- Recueil des paroles individuelles et subjectives dans un cadre préservé  

o Ecoute 

o Questionnement sur le comportement, les réactions, les causes les effets du conflit 

o Recherche de perspectives de suite et de projections 

- Mise en œuvre de la médiation :  

o Rencontre des protagonistes  

o Confrontation des vérités individuelles 

o Problématisation de la situation  

o Recherche de rapprochement 

o Recherche d’accord  

o Recherche d’engagement  

- Le médiateur est de préférence un « marginal-sécant » comme le dit Michel CROZIER, c’est-

à-dire un intermédiaire équidistant entre les protagonistes quel que soit le type de lien qui 

les unit : position statutaire équivalentes ou dissymétriques. 

Les protagonistes sont traités en « acteurs du conflit « avec la même légitimité ; plus que la 

place dans l’organigramme ce sont les comportements, les réactions, les interactions, les 

positionnements en fonction des rôles qui sont traitées. 

Le médiateur cherche à favoriser l’écoute mutuelle, la prise en compte des paroles et vérités 

subjectives et à restaurer une capacité minimale à se comprendre, à se parler et travailler 

ensemble. 

Il n’a pas d’obligation de résultats  

 

EN RESUME Le traitement du conflit passe par :  

- La prise en compte de la réalité conflictuelle et des paroles subjectives qui l’accompagnent, 

- Un  questionnement neutre 

- Un renoncement de la volonté de résoudre ou de rationnaliser à tout prix. Mieux vaut faire 

résoudre dans la responsabilité ! 

Cette prise en compte constitue le premier levier de la prise de distance, de l’auto analyse et du 

traitement des émotions par les protagonistes. 

Tout professionnel destinataire de témoignages sur des situations de conflits peut utilement 

s’emparer de ces méthodes et préconisations :  

- Questionner la personne sur la situation sans parti pris et sans jugement 

- Interroger les ressentis  

- Rechercher les points d’appui dans l’environnement de travail 



- Développer une empathie mature : conjugaison de l’empathie cognitive et affective) : sans recours 

à la compassion  

- Proposer une définition de la problématique et de ses causes  

- Faire élaborer par la personne une stratégie raisonnée de traitement qui tienne compte des intérêts 

personnels et de l’intérêt partagé : celui des autres acteurs comme celui de l’entreprise  

Enfin, une bonne prise en charge des conflits exclut :  

- L’injonction à agir, à parler 

- La banalisation : «  tu en as vu d’autres » 

- Le soutien positif : «  ça s’arrangera ! » 

- La compassion «  ma pauvre »  

- Les conseils de parti-pris «  tu as raison, il n’a pas le droit de »  

- le fonctionnement en sauveur : « je peux lui en parler «   

- la sacralisation de la position de victime qui prive le médiateur de sa capacité à regarder la 

complexité du conflit, la symétrie des réactions de défense et la contribution réciproque  des 

acteurs. 

 

Conclusion  

La capacité des hommes à vivre des relations complexes repose me semble-t-il sur le rétablissement 

de liens collectifs  solidaires et sécures et de sentiments d’appartenance au collectif de travail : 

A l’heure où la science  met en lumière que les animaux de la savane africaine mettent en commun 

leurs compétences sensorielles pour se protéger mutuellement des prédateurs, les hommes au travail 

auraient bénéfice à développer leurs liens de collaboration  et à cultiver leur sens du collectif et  de la 

solidarité. 

 

 

A Paimpont le 19 avril 2018  
Claudine BERTHY  
Psychologue du travail- Formatrice consultante 
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